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Fiche de poste 
Session 2021 

 

 

 Identification du poste 
 

Références du concours 

N° du poste :  

 

Catégorie :                       A 

 

Corps/grade :                 INGENIEUR D’ETUDES   

 

Nature du concours : Interne 

 

Branche d’activité professionnelle – BAP : J – Gestion et pilotage 

 

Emploi type *:               CHARGE-E DES AFFAIRES JURIDIQUES 

 

*Cf REFERENS 3 (nomenclature des métiers ITRF en vigueur) : 

https://data.enseignementsup-

recherche.gouv.fr/pages/fiche_emploi_type_referens_iii_itrf/?refine.referens_id=J2F53#top 
 

 

Localisation du poste 

Composante, Laboratoire, Direction, Service : Service des affaires juridiques et institutionnelles 

 

Fonction exercée : Juriste 

 

Responsabilités spécifiques : animation du secrétariat des sections disciplinaires de l’université de 

Strasbourg  

 

Situation du poste dans l’organigramme :  sous l’autorité du chef de service  

 

Contact(s) pour renseignements sur le poste (identité, qualité, adresse mail, téléphone) :  

Audrey Henninger, responsable du service des affaires juridiques et institutionnelles, 03 68 85 70 73, 

audrey.henninger@unistra.fr 

 
 

 

https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/fiche_emploi_type_referens_iii_itrf/?refine.referens_id=J2F53#top
https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/fiche_emploi_type_referens_iii_itrf/?refine.referens_id=J2F53#top
mailto:audrey.henninger@unistra.fr
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 Mission 

 

- Conseil juridique au profit de la direction de l’établissement, des composantes et des services ; 

- Animation des sections disciplinaires de l’université ; 

- Gestion du contentieux et du précontentieux ; 

- Expertise des conventions ; 

- Veille juridique. 

 

 Activités 

 Activités principales : 

- Interpréter et veiller à l'application des textes législatifs ou réglementaires concernant l'établissement ; 

- Proposer et présenter les procédures découlant de nouvelles dispositions législatives et réglementaires ; 

- Rédiger des actes juridiques courants ; 

- Conseiller les unités et services de l'établissement ; 

- Participer à la négociation et à l'élaboration des contrats et des conventions ; 

- Rédiger des mémoires contentieux et des réponses à tout recours administratif ; 

- Suivre les décisions de justice et leurs applications ; 

- Animer le travail des sections disciplinaires de l’université ; 

- Développer et exploiter un fond documentaire dans le domaine juridique 

 

 Activités associées : 

- Participer à des réseaux juridiques interservices 

- Participer à des actions de formation 

- Veiller à la régularité des actes et du fonctionnement des instances statutaires de l'établissement 
 

 Compétences  

 Connaissances :  

- Droit français, notamment administratif (connaissance approfondie) et de la propriété intellectuelle 

- (bonne connaissance) ; 

- Connaissance des textes législatifs et règlementaires applicables à l’enseignement supérieur 

- Organisation générale des institutions françaises et européennes  

- Organisation et fonctionnement des établissements publics d’enseignement supérieur 

- Analyse et rédaction juridique (connaissance approfondie) 

 

 Compétences opérationnelles :  

- Tenir compte des besoins et contraintes ;  

- Rigueur, esprit de synthèse, bonnes capacité de rédaction et de 

communication ;   

- Savoir rendre compte ;  

- Élaborer des fiches de procédures ;  

- Savoir rechercher et exploiter l’information juridique pertinente ;  

- Utiliser les outils bureautiques  
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 Compétences comportementales :  

- Capacité d'écoute ; 

- Capacité de conviction ; 

- Rigueur / Fiabilité ; 

- Savoir s’adapter aux contraintes ; 

- Savoir travailler en réseau. 

 
 

 Environnement et contexte de travail 

 Descriptif du service : 

Le Service des affaires juridiques est composé de 6 agents. Le service comprend un pôle affaires juridiques 

et contentieuses, et un pôle affaires institutionnelles. 

 

 Relation hiérarchique : 

Sous l’autorité de la cheffe de service 

 

 Conditions particulières d’exercice : 

- Disponibilité en fonction de l’activité 

- Contraintes de délais à respecter 

- Traitement d’informations à caractère confidentiel 

 

 
 

 


